5l4	OEUVRES   DE   CHARLES   HERMITE.
L'e'limination des fonctions arbitraires s'effectuera par la me'me
metliode que precedemmenl, et donnera pour resultat une equa-
tion aux differences partielles d'ordre n. La mehne conclusion
s'obtiendra aussi en considerant les relations
f(x,y, z, **, «. p, A, B, ..., L)=o,        ^ = o,        "dS-0*
mais elle n'a plus lieu si Ton pose seulement deux equations avec
un seul parametre variable, savoir
<pO, y, x, u, a, A, B, ..., L)=o,
<Ka?,.T, *, m, a, A, B, . .., L)=o,
car alors on pent former une equation aux differences parlielles
d'ordre n, representant le resullat de I'eliminalion d'un nombre de
fonctions arbilraires superieur a n et egal a 7, n (n -f- 1 ). Et qtiand le
nombre des quanlites A, B, . . . , L n'est point conipris dans cetle for-
mule, par exemple lorsqu'on le prend egal a qua Ire, de sorte qu'onne
puisse pas obtenirune equation aux de'rive'es partielles du detixieme
ordre, on parviendra, en introduisant les de'rive'es du troisieme
ordre, a plusieurs relations dislincLes au ]ieu d'une seule. C'est la
une circonslance que presents souxent I'e'.liminalion des fonclions
arbitraires, et je \ais en donner un exemple en considerant l;ex-
pression
* =f[x,r, F1(M),F>(»»)],
ou IFi(u) et F2(p) sont deux fonclions arbilraires de u et p, qui
sont des fonctions delermine'es de x el jr. Qu'on forme, en effet,
les de'rive'es partielles du premier et du deuxieme ordre de 53 on
obtiendra six Equations ou entrant les quantitds
f,(k),        F((u),        F\(u).
dont 1'elimination ne sera pas possible, en ge'ne'ral. Mais, en
s'^levant aux de'rivees partielles du troisieme ordre, on ajoule
quatre Equations en introduisant seulen:enl deux nouvelles quan-
tite's F™(w), F'^w), de sorte qu'il deviendra possible de former
autant d'^quations du troisieme ordre qu'il y a de manieres d'^Ji-
miner huit inconnues enlre dix equations. On doit done avoir en

